COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 21 octobre 2021
DEUX ADHÉRENTS FEDEREC RÉCOMPENSÉS À LA 10ÈME ÉDITION DES
TROPHÉES AUTO RECYCLAGE
DANS LE CADRE DU SALON POLLUTEC 2021
Le 13 octobre dernier s’est tenue, au moment du salon Pollutec à Eurexpo Lyon, la 10ème édition des
Trophées Auto Recyclage* qui a rassemblé 200 acteurs de la filière du VHU. À cette occasion, le
magazine Auto Recyclage, consacré aux véhicules hors d’usage (VHU), a récompensé 8 entreprises du
secteur pour leurs pratiques environnementales.

Parmi les lauréats, Dumas Récupération et GUYOT environnement, adhérents de
FEDEREC, se sont distingués.
Dumas Récupération, basé à Tresques dans le Gard, est un centre
de recyclage spécialisé dans la vente de pièces détachées automobiles
d'occasion et l'achat au détail de fer et métaux depuis 1995. Dans le
cadre des Trophées Auto Recyclage, l’entreprise s'est vu remettre,
par un représentant de Chimirec, le Trophée "Réemploi pièces /
VHU – dans la catégorie des plus de 1 500 véhicules hors
d’usage".

valorisation.

Le Trophée "Taux couplés Centre VHU / Broyeur" a, quant à
lui, été remis par l’Ademe, au binôme Tilt Auto (Morbihan) et
l'entreprise familiale bretonne, adhérente de FEDEREC, GUYOT
environnement. Leader régional et indépendant de la valorisation
des déchets et des matières, GUYOT environnement s’est
démarquée par son engagement et ses performances en matière de

« Pour chaque véhicule hors d’usage collecté par notre duo, 99% de leur structure est transformée et valorisée
en local sur notre site de Brest » explique Erwan GUYOT, Président de GUYOT environnement.

François EXCOFFIER, Président de la Fédération, ainsi que l’ensemble des membres du Bureau
Exécutif et du Conseil d'Administration de FEDEREC adressent aux lauréats leurs félicitations.
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* Le palmarès a été établi sur les déclarations chiffrées que les Centres VHU transmettent chaque année à l’Ademe. Le

jury, quant à lui, est composé d’acteurs reconnus de la filière environnementale tels que l’Agence de l’eau Seine Normandie,
Chimirec, Indra, Métal Recycling, Tracauto, ou encore Valorauto-Galloo.

À PROPOS DE FEDEREC
FEDEREC est la Fédération Professionnelle des Entreprises du recyclage.
er
Elle est régie par le Livre IV, Titre 1 du Code du Travail.
Créée en 1945, FEDEREC représente 1 200 entreprises soit 2 400 établissements, de la TPE au grand groupe, répartis sur l’ensemble du
territoire français et dont l’activité consiste en la collecte, le tri, la valorisation matière des déchets industriels et ménagers ou le
négoce/courtage de matières premières de recyclage.
FEDEREC est structurée en 12 filières et 8 syndicats régionaux.
Chiffres-clés 2020
71,5 Mt de matières collectées, dont 41,5 Mt de déchets du Bâtiment – 7,6 Mrds € de Chiffre d’affaires – 531 M €
d’investissements – 1 200 entreprises de recyclage – 2400 établissements - 31 000 emplois directs, non délocalisables
– 19,6 Mt de CO2 évitées équivalent à 84% des émissions annuelles du transport aérien français – 108 TWh évités
équivalents à la production finale de 14 réacteurs nucléaires en France
LES ENTREPRENEURS DU RECYCLAGE AU CŒUR DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
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